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Services aux seniors
La Ville a mis en place tout un service d'assistance pour aider les
personnes en diﬃculté, personnes âgées ou handicapées
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Portage de repas et de documents
La Ville propose pour les personnes de plus de 60 ans, le portage de repas à
domicile.
LIRE LA SUITE

Le CLIC
Le nouveau Centre Local d'Information et de Coordination gérontologique (CLIC)
Orvault - La Chapelle-sur-Erdre aide les personnes de plus de 60 ans et leur famille.
Le CLIC, informe, oriente, évalue, coordonne, il cherche des solutions pour le
maintien à domicile, des solutions de répit et l'accompagnement en établissement.
LIRE LA SUITE

Téléassistance et aides disponibles
Pour permettre aux seniors de vivre en toute tranquillité et en toute sécurité chez
eux, la téléassistance ainsi que des aides peuvent être mises en place grâce au
service de la DICSS de la Ville.
LIRE LA SUITE

Soins inﬁrmiers à domicile
Le service de Soins Inﬁrmiers à Domicile, le SSIAD, participe au soutien à domicile
et à l'accompagnement des personnes âgées en perte d'autonomie.
LIRE LA SUITE

Animations Seniors
Des animations pour tous ! Pour répondre à toutes les envies, la Ville d'Orvault,
l’association Orvault Retraite Active (ORA) et les clubs de retraités proposent une
multitude d’activités. La Ville a décidé de publier un agenda semestriel dédié aux
seniors répertoriant toutes les dates et animations à ne pas rater !
[[{"ﬁd":"279611","view_mode":"default","ﬁelds":{"format":"default","ﬁeld_folder[un
d]":"51","ﬁeld_tags[und]":"","media_title[und][0][value]":"","media_description[und
][0][value]":"","media_description[und][0][format]":"full_html","ﬁeld_license[und]":"
none"},"type":"media","attributes":{"class":"ﬁle media-element ﬁledefault"},"link_text":"agenda_seniors_bat_web.pdf"}]] Agenda papier disponible sur
les diﬀérents sites de la ville
LIRE LA SUITE
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Dans l'agenda
sam, 14/12/2019 - 09:00 - 12:00

Initiation aux massages asiatiques - CSC Plaisance
sam, 14/12/2019 - 14:00 - dim, 15/12/2019 - 19:00

Collecte de vêtements - Espoir Orvaltais
mar, 17/12/2019 - 14:00 - 17:00

CRESUS - Des conseils pour votre surendettement au Kiosque
jeu, 19/12/2019 - 09:30 - 11:30

Les cafés de l'emploi au centre médico-social de la Bugallière
ven, 20/12/2019 - 09:30 - 11:30

Les cafés de l'emploi au centre médico-social de Plaisance
lun, 23/12/2019 - ven, 03/01/2020

Fermeture exceptionnelle du CCAS au KIOSQUE

Voir tous les événements

Dans l'actualité
Des réveillons solidaires pour les fêtes
Espoir Orvaltais - Collecte de jouets
Novembre Africain

Voir toutes les actualités

Pour avoir un renseignement ou une aide - DICSS
9 rue marcel deniau - 44700 orvault
Tel : 02 51 78 31 00
Horaires : Du lundi au vendredi de 8h30 - 12h30 et de 13h30 à 17h30
Formulaire de contact

Ohé, plateforme gratuite d'échange et de partage entre
orvaltais
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Trouver des personnes, proches de chez vous, qui partagent vos passions, répondent à vos besoins ou à vos
propositions de coups de main,etc... Créez votre compte et c'est parti !
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